
check&care

COLLECTE SIMPLIFIÉE DES 
DONNÉES DE MESURE
Transparence totale pour les personnes impliquées 
dans le processus grâce au transfert de données en 
temps réel

rhenus check&care



check&care

Les avantages

� Transparence totale pour les personnes impliquées 
dans le processus grâce au transfert de données 
en temps réel via le cloud

� Pas de rupture de supports lors de la collecte 
des données grâce à la dématérialisation de la 
documentation.

� Application web sans installation sur les terminaux

� Pas d’accès nécessaire au réseau de l’entreprise 

� Acquisition et stockage des données de mesure 
conformes aux règles techniques pour les 
substances dangereuses

rhenus check&care  
COLLECTE SIMPLE ET 
EFFICACE DES DONNÉES DE MESURE
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Rhenus Lub SAS 
16 Rue de Gradoux 
45800 Saint Jean de Braye

Téléphone : +33 2 38 86 54 10 
info@rhenuslub.fr 
www.rhenuslub.fr

Les fonctions

Avec rhenus check&care, vous rendez votre collecte de données de mesure non seulement plus simple, mais aussi 
plus transparente. Grâce à la transmission des données en temps réel, les données de mesure sont disponibles dès 
leur saisie pour tous les utilisateurs autorisés. Profitez également d’une efficacité de processus nettement accrue 
grâce à l’identification rapide et claire des machines à l’aide d’un code QR sur un smartphone ou une tablette. Le 
processus est accéléré et le taux d’erreur est réduit au minimum. Les codes QR correspondants aux machines sont 
générés directement dans l’application. Exploitez pleinement le potentiel de l’interface utilisateur moderne avec 
de nombreuses options de filtrage et diagrammes et identifiez immédiatement les éventuelles actions nécessaires !

Notre service

� Valeurs standard directement consultables pour 
les fluides de coupe et les additifs rhenus

� Accès aux fiches de données de sécurité et aux 
fiches techniques directement dans l’application

� D’autres paramètres régulièrement déterminés 
peuvent être ajoutés individuellement

� Mises à jour et extensions

� Combinable en option avec le service rhenus 
lubrineering®

Conditions techniques

Notre rhenus check&care est basé sur le web et peut 
donc être utilisé sur tous les appareils avec système 
iOS, Android et sur le bureau. Sur place, il suffit 
d’un smartphone ou d’une tablette disposant d’un 
navigateur web et d’un accès à Internet (WLAN ou 
4G/5G).

Nous vous informerons avec plaisir 
Contactez votre interlocuteur du service clientèle ou notre équipe commerciale pour en savoir plus sur 
rhenus check&care.


